
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concerts-découverte 

Le Grenier de ma grand-mère 

28 et 29 novembre 2019



 

 

 

 

 

Moments musicaux particulièrement plébiscités, les concerts en temps 

scolaire sont l’occasion pour les élèves de vivre l’expérience symphonique en prenant place 

dans l’Auditorium du Nouveau Siècle, une salle de concert à l’acoustique exceptionnelle. 

 

 

Vous êtes les bienvenus ! 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ici le programme des concerts-découverte de la 

saison 2019/2020 à destination des élèves d’écoles maternelles à partir de la Grande Section 

et des élèves d’écoles élémentaires du CP au CM1. 

 

 

CONCERTS-DÉCOUVERTE Le Grenier de ma grand-mère 
Grande Section / CP / CE1 / CE2 / CM1 
 

 
 

JOUBERT   

Le Grenier de ma grand-mère 

[conte musical participatif, création, commande de l’ONL]  

avec des extraits d’œuvres de Dmitri Chostakovitch, Wolfgang 

Amadeus Mozart et Piotr Ilitch Tchaïkovski.  

 

Direction Alexandre Bloch  

Narration Julien Joubert 

Orchestre National de Lille 
 

 

 Durée : 1 h / Lieu : AUDITORIUM DU NOUVEAU SIÈCLE, LILLE 
 

 

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 | 10H et 14h30 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2018 |10H et 14H30 

 

Trois enfants jouent dans le grenier de la vieille maison. Ils y trouvent des objets étonnants 

dont ils ignorent l’utilité. Au fil de l’histoire, ils réalisent que ces objets leur permettent de 

découvrir le monde de la musique… un conte musical participatif au cours duquel vous pourrez 

même écrire une chanson ! 

  



 

 

INFOS PRATIQUES 

 
Lieu : tous les concerts ont lieu à l’Auditorium du Nouveau Siècle, Place Mendès France, Lille 

centre (métro Rihour).  

 
Horaires : les horaires indiqués correspondent à l’horaire du début de concert. Les concerts 

commencent à l’heure. Il est conseillé d’arriver 30 minutes avant l’horaire du concert.  

 
Tarifs :  
6 euros par élève  
Gratuit pour les enseignants et adultes accompagnants (dans la limite d’1 adulte pour 10 
élèves à partir de la primaire et  1 adultes pour 8 élève  en maternelle).  
10 euros par accompagnant supplémentaire 

 
Effectif maximal : afin de permettre à l’ensemble des établissements scolaires de la région 

qui le souhaitent d’assister au concert, l’effectif maximal par établissement scolaire est limité 
à 60 élèves par série de concerts scolaires.  
 

Préparation des élèves : un dossier de présentation des œuvres sera mis en ligne sur le 

site internet de l’ONL à cette adresse : https://www.onlille.com/saison_19-20/ressources-
pedagogiques/. Accessible aux enseignants, il permet de préparer les élèves au concert.  
 

Vidéos / Photos : il est absolument interdit de prendre des photos et des enregistrements 

vidéos des spectacles une fois ceux-ci commencés.   
 
Veuillez trouver ci-joint une fiche d’inscription à nous retourner dûment complétée, 
accompagnée d’un règlement ou d’un engagement de paiement.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors de ces moments musicaux, veuillez agréer l’expression 
de nos sincères salutations.  
 

 

Ghislain Abraham   

Intervenant pédagogique de l’Orchestre National de Lille 

gabraham@on-lille.com  03 20 12 82 67 

 

Marie Chiozzotto 

Chargée du développement des publics à l’Orchestre National de Lille 

mchiozzotto@on-lille.com  03 20 12 38 29



 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Concerts-découverte Le Grenier de ma grand-mère 

proposés aux écoles maternelles (Grande Section) 

  et aux écoles élémentaires (CP / CE1 / CE2 / CM1) 

 

Dans la limite des places disponibles. À réception de cette fiche, l’inscription vous sera 

confirmée par l’équipe des relations publiques de l’ONL. 

 

 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : ..……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………Ville :  ……………………………….………………………………………….…… 

Téléphone de l’établissement : ……………………………….…………………………….  

Adresse e-mail de l’établissement : ………………………………….…………………..@...................…...... 

Niveau de la (des) classe(s) : …………………..…………………..…………………..……. 

Nom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………… 

Téléphone portable de l’interlocuteur qui sera présent lors du concert (obligatoire) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail de l’interlocuteur : ………………………………….…………………..@...................…......... 

Date du concert souhaité  (cochez ou numérotez par ordre de préférence): 

     Jeudi 28 novembre 10h           Jeudi 28 novembre 14h30  

     

     Vendredi 29 novembre 10h         Vendredi 29 novembre 14h30   

  

 

Nombre d’élèves inscrits : …………….. x 6 euros = ………………….  (dans la limite de 60 élèves par 

établissement scolaire)  

Nombre d’accompagnants gratuits (dans la limite d’1 accompagnant pour 8 élèves pour les 

maternelles et d’1 accompagnant pour 10 élèves pour les élémentaires) : ……………… 

Nombre d’accompagnants supplémentaires : …………….. x 10 euros = ………………….   

TOTAL : …………….. €



 

 
Le règlement doit nous parvenir au plus tard le 25 octobre 2019.  
Sans règlement à cette date, la réservation sera annulée.  
 

Mode de paiement :  � par chèque à l’ordre de l’ONL 

 � par virement bancaire 

 � par bon de commande pour facturation  
Dans ce cas, le bon de commande doit être envoyé dès la confirmation de réservation, avec l’adresse de 
facturation si différente de celle de l’établissement scolaire, et les mentions CHORUS PRO pour la 
dématérialisation des factures. 
La réception du bon de commande déclenche l’édition des billets et l’émission de la facture. Aucune modification 

ne pourra être effectuée ensuite. 
 

Adresse : Orchestre National de Lille, 30 place Mendès France, BP 70119, 59027 LILLE Cedex 

Interlocuteurs : Ghislain Abraham gabraham@on-lille.com 
  Marie Chiozzotto mchiozzotto@on-lille.com  

 

 

Signature de l’enseignant référent  

précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

 

Signature du gestionnaire ou du directeur de 

l’établissement, précédée de la mention « Lu et 

Approuvé » 

 

 

 

 

 

 


